
Ces ateliers sont nés d’une histoire d’amitié entre un 
maître et son élève, entre deux endocrinologues qui 
ont eu envie de transmettre une certaine vision de leur 
pratique. Sont ainsi proposées des mises au point cli-
niques au plus près de la pratique des médecins libéraux 
comme hospitaliers, de toute spécialité. Ils se veulent 
aussi un lieu de rencontre multidisciplinaire où les ima-
geurs venus de tous horizons peuvent bénéficier d’une 
formation continue assurée par des experts reconnus et 
motiver ceux qui n’utilisent pas ces fabuleux outils que 
sont les techniques  ultrasonores à s’y initier et à envi-
sager une formation plus complète. L’endocrinologie 
clinique n’est pas en reste grâce à des ateliers cliniques 
permettant l’enseignement en groupes restreints. 
Soutenus par les Sociétés Francophones d’Endocrinolo-
gie et d’Échographie, ces ateliers existent aussi grâce à 
vous et nous serons heureux de vous y accueillir encore 
nombreux cette année sur notre petite « île singulière ».

Informations & organisation :  Com&Co, Lionel VAILLAT  
15, Bd Grawitz - 13016 Marseille - Tél. : 04 91 09 70 53 - Email : lvaillat@comnco.com

SAVE THE DATE 
VENDREDI 7 & SAMEDI 8 JUIN 2019

IUT de Chimie de Sète 

8ES     ATELIERS 
THYROÏDE DE SÈTE 

TOUJOURS AU PROGRAMME…
LES ATELIERS  
DU VENDREDI APRÈS-MIDI (14H00 - 20H00)
ATELIER INTERVENTIONNEL :  
cytoponctions, microbiopsies,  
alcoolisation, thermoablation

ATELIER CLINIQUE :  
parathyroïde, ostéodensitométrie,  
lithiases rénales, alopécie

LA SESSION PLÉNIÈRE  
DU SAMEDI MATIN (09H00 - 13H00)

LES ATELIERS D’ÉCHOGRAPHIE  
DU SAMEDI APRÈS-MIDI (14H00 - 18H00)

SANS OUBLIER LE DÎNER DE GALA...

ET TOUJOURS… PLUSIEURS MODALITÉS 
D’INSCRIPTION (DPC, FAF-PM, INDIVIDUEL)

NOTRE CHALLENGE CETTE ANNÉE…
>  Encore moins de participants par machine
>  Encore plus de manipulations
>  Des experts rien qu’à vous, 

aux côtés de votre machine !

Drs Édouard GHANASSIA & Hervé MONPEYSSEN
Avec la participation :  
des Prs Bogdan CATARGI & Jean-Louis WEMEAU  
des Drs Virginie LE GUEN, Pierre-Yves MARCY,  
Gilles RUSS & Jean TRAMALLONI




